
 
 

 

HOMMAGE A SAMUEL PATY LE 16 octobre 2022 

 

Je remercie Edouard Civel, 1er adjoint à la maire du Ve arrondissement, ainsi que vous tous 

qui êtes venus nombreux pour rendre cet hommage à Samuel Paty. Un enseignant 

exemplaire, sauvagement assassiné par un islamiste pour avoir voulu transmettre à ses élèves 

la liberté d’expression et la liberté de penser.  

 

Honorer la mémoire de Samuel Paty, c’est montrer notre solidarité avec sa famille, c’est 

reconnaître le travail formidable des enseignants qui ne renoncent pas à émanciper leurs 

élèves, c’est-à-dire à leur donner les moyens de faire leur choix de vie par eux-mêmes sans 

se laisser enfermer dans des déterminismes sociaux, religieux ou culturels. Mais c’est aussi 

et il faut le dire, protester contre l’absence de soutien que Samuel Paty a rencontré de la part 

de ses collègues, l’absence de protection par sa hiérarchie jusqu’au ministère de l’Education 

nationale. 

 

Plusieurs enseignants font aujourd’hui l’objet de menaces :  à Thann, un professeur a été 

menacé de mort par l’oncle d’une élève. A Evry, c’est une lettre anonyme envoyée dans un 

lycée qui menace de « faire une Samuel Paty » à un professeur parce qu’il est juif. Dans les 

deux cas les autorités ont réagi comme il le fallait, mais on ne peut être sûr que toutes les 

académies seraient aussi rigoureuses, ni que des incidents similaires ne sont pas étouffés 

ailleurs. Nous savons que le « pas de vague » sévit encore trop et que des académies ont mis 

des obstacles à la formation des enseignants à la laïcité. Ceci est d’autant plus grave que les 

remontées d’atteintes à la laïcité se multiplient dans les écoles et témoignent d’une offensive 

concertée des islamistes contre les valeurs de la République.  

 

C‘est la liberté de penser que les islamistes ne peuvent accepter parce qu’elle les empêche 

d’exercer leur emprise sur de jeunes esprits trop perméables à leurs prêches (comme ceux de 

l’imam Iquioussen), ou aux vidéos d’influenceuses sur Tik Tok. 

 

C’est pour ça que nous sommes là aujourd’hui, dans la dignité, face à l’islamisme, ce 

mouvement politique obscurantiste, raciste, homophobe, auquel nous ferons barrage. Il faut 

dans toutes les classes établir ou rétablir solidement les enseignements des programmes et 

proscrire l’autocensure d’enseignants qui redoutent les conflits ou d’être les prochaines 

victimes du « pas de vague ». 

Je passe la parole à ceux qui ont été et sont encore sur le terrain et qui méritent tout notre 

soutien. 

Martine Cerf 

Secrétaire générale de EGALE 

 

 



 
 
 


